
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

StarTech ID: S252SMTB3

Le boîtier Thunderbolt à 2 baies S252SMTB3 vous permet de connecter deux disques durs (HDD) ou lecteurs à
état solide (SSD) SATA I/II/III 2,5 pouces à votre Mac® ou PC via un port Thunderbolt disponible.

Vitesses de transfert accrues

Transférez des données vers ou depuis vos disques externes plus rapidement que jamais auparavant par le
biais d'une connexion Thunderbolt. Grâce à des vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s, Thunderbolt
permet un transfert 100 % plus rapide que l'USB 3.0 (5 Gb/s) et 60 % plus rapide qu'un eSATA (6 Gb/s). La
performance sans précédent de Thunderbolt fait de ce boîtier une solution idéale pour le montage vidéo à haute
résolution et les applications de photographies.

Connexion sans configuration ni installation

Afin d'économiser temps et argent, le S252SMTB3 inclut un câble Thunderbolt de 1 m d'excellente qualité, vous
assurant ainsi d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour une installation simple.

Excellente protection du disque

Afin d'aider à maintenir des températures de fonctionnement optimales pour vos disques durs et vos lecteurs à
état solide, le boîtier Thunderbolt est doté d'un ventilateur et d'un boîtier solide en aluminium qui optimise la
dissipation de la chaleur.

Installation à la chaîne pour une évolutivité et une polyvalence accrues

Obtenez le meilleur de vos appareils Thunderbolt grâce à son port d'installation en série Thunderbolt. Vous
pouvez brancher jusqu'à 6 périphériques supplémentaires comme des écrans, des stations d'accueil ou des
disques durs externes additionnels. Ceci se veut une excellente solution pour les Ultrabooks ou les ordinateurs
portables encore plus petits munis de peu de ports d'entrée/sortie.
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Le modèle S25SMTB3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.

Applications

Ajoutez du stockage haute vitesse externe pour les applications graphiques complexes comme le
montage photo ou vidéo à haute résolution
Transférez rapidement de gros fichiers depuis votre ordinateur vers un disque dur externe pour des
sauvegardes sécuritaires
Créez une matrice de logiciel RAID pour obtenir une plus grande capacité en vue d'une redondance de
données sécuritaire

Features

Prend en charge des vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu'à 10 Gb/s
Inclut un câble Thunderbolt de 1 m
Port d'installation en série intégré Thunderbolt
Boîtier en aluminium avec ventilateur intégré
Boîtier de disque SATA à 2 baies
Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en
charge

15mm

ID du chipset DSL3510L/INTEL
Installation du disque Fixe
Interface Thunderbolt
Nombre de baies 2,5 pouces 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in
Type de bus Thunderbolt
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 50 mm
Alarme de température Non
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5400 tr/min pouvant atteindre 2 To
RAID Non
Type et débit Thunderbolt - 10 Gbit/s
Type et débit SATA III (6 Gbps)
vers 2 Ports USB 3.0 avec
UASP

Non

Vitesse max. de transfert de
données

10 Gb/s

Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle
Connecteurs hôte 2 - Thunderbolt™ (20 broches) Femelle
Compatibilité système
d’exploitation

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux

Couleur Argent
Hauteur de disque max. 0.6 in [15 mm]
Hauteur du produit 2.5 in [63 mm]
Largeur du produit 3.7 in [93 mm]
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Longueur du produit 5.2 in [133 mm]
Poids du produit 17.3 oz [490 g]
Type de boîtier Aluminium
Indicateurs lumineux 1 - Statut (alimentation)
Indicateurs lumineux 1 - Activité du disque 1
Indicateurs lumineux 1 - Activité du disque 2
Adaptateur d’alimentation
inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de
fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Poids brut 47.4 oz [1344 g]
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de lecteur de disque dur 2,5 pouces Thunderbolt
Inclus dans le paquet 1 - Câble Thunderbolt
Inclus dans le paquet 1 - Ensemble de vis pour l'installation de lecteur de disque dur
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel avec câbles régionaux (Amérique du

Nord/UE/GB/Australie)
Inclus dans le paquet 1 - Jeu de patins en caoutchouc
Inclus dans le paquet 1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility
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